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Covid-19 – Appui de la STARAQS auprès des Structures Médico-Sociales - Handicap et EHPAD 

 

Cette démarche d’appui s’inscrit dans la continuité des activités effectuées par la STARAQS au cours de la 
première vague de l’épidémie, auprès des structures du handicap.  

Cette démarche répond à une demande de la Direction de l’Autonomie de l’ARS – IDF, d’étendre notre appui 
au secteur des Personnes Agées, largement touché au cours de la première vague de l’épidémie.  

Dans ce contexte, l’équipe opérationnelle de la STARAQS se mobilise dans la poursuite d’un dispositif 
d’accompagnement de toutes les structures médico-sociales de la région IDF, que ce soit dans la gestion de 
leur crise ou pour les problématiques de (re)confinement des résidents et des personnes en situation de 
handicap. 

Nos objectifs  
La mise en place de ce dispositif a un triple objectif :  

- L’information des professionnels sur les modalités pratiques d’un nouveau confinement présentés 
lors de webinaires organisés par la STARAQS et la mise à disposition d’une sélection de documents  
sur notre site internet www.staraqs.com  

- L’appui individualisé aux directeurs des structures, confrontés à des besoins d’organisation d’un 
nouveau confinement pour protéger et/ou sécuriser la prise en charge des résidents, qu’ils soient  
COVID -, cas suspects et cas confirmés COVID en tenant compte de leur environnement et des 
ressources disponibles, 

- La réalisation d’un reporting régulier à chaque Délégation Départementale (DD) ainsi qu’à la 
Direction de l’Autonomie de l’ARS permettant un suivi des problématiques pour des prises de 
décision rapides en fonction des besoins des structures. 
 

Modalités de sollicitation de la STARAQS 
- Soit par l’intermédiaire des délégations départementales après avoir obtenu l’accord de la direction   

de la structure pour une intervention de la STARAQS 
- Soit par demande directe de l’établissement en adressant une demande par mail à 

contact@staraqs.com ou par contact téléphonique auprès du référent STARAQS 
 

Organisation de la STARAQS  
 

- Désignation au sein de la STARAQS d’un référent par département, 
- Temps d’échanges entre le référent STARAQS et le référent de la Délégation 

Départementale pour disposer d’éléments contextuels sur la structure et en particulier 
les points critiques,  

- Les appuis sont réalisés par téléphone ou par visio-conférence. Un déplacement sur site 
peut être envisagé dans certaines situations exceptionnelles. 
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Ressources humaines STARAQS 

Prénom, Nom Fonction Rôle 

Henri BONFAIT  Directeur médical de la STARAQS 
Compétence gestion de crise  
Réalisation d’audit dans des structures 
médico-sociales 
 
 

Référent DD 75 et 92 
   

Disponible pour alerte H24 -7/7 
 
Tél : 06 08 70 18 14 
direction-medicale@staraqs.com 
 

Marie José 
STACHOWIAK  

Coordinatrice de la STARAQS  
Compétence gestion de crise, audit  
dans les structures  médico-sociales 
Ayant exercé des fonctions en 
Direction des Soins  
 

Référent DD 77 et 91    
 
Disponible pour alerte H24 -7/7 
 
Tél : 06 81 51 50 53 
mj-stachowiak@staraqs.com 
 

Isabelle TANGRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médecin, chargée du secteur médico-
social STARAQS 
Expérience Médecin coordonnateur 
en EHPAD 
Chargée des EIGS en Structures  
médico-sociales avec réalisation 
d’audits  
 

Référent DD 93 et 94 
 
i.tangre@staraqs.com 

Hanna CHAS Ingénieure qualité Gestion des 
Risques  
Cadre sage-femme  
Chargée de la gestion documentaire 
COVID 
 

Référent DD 78 et 95  
 
h.chas@staraqs.com 


